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LE SERMENT DE L’ÉLÈVE-AVOCAT
« Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes
dont j’aurais eu connaissance au cours de formation ou de stage »

LE SERMENT DE L’AVOCAT
« Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions avec
dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

VOTRE FORMATION A L’EDARA
Vous venez d’intégrer l’EDARA et nous vous félicitons pour votre réussite.
Nous vous accueillons dans des locaux récents idéalement situés à
proximité de la Gare de la Part-Dieu et des transports en commun, et à
deux pas du Palais de Justice (TJ de Lyon).

RESSORT ET MISSIONS
Onze écoles régionales sont chargées de la formation des futurs avocats.
L’EDARA est le Centre Régional de Formation Professionnelle des
Avocats – CRFPA – de la région Rhône-Alpes.
Elle regroupe 16 barreaux :
Albertville, Annecy, Ardèche (Privas), Bonneville, Barreau de l'Ain,
Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Grenoble, Hautes-Alpes (GAP), Lyon,
Roanne, Saint-Etienne, Thonon les Bains, Valence, Vienne et Villefranche
sur Saône.
L’Ecole des avocats a pour objet de former des avocats. Elle se doit de les
former à la pratique de leur futur exercice professionnel et de leur
transmettre les valeurs de la profession. A ce titre, la déontologie,
matière essentielle est enseignée dès les premiers jours de la
formation des élèves avocats.
La préparation des élèves au Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
(CAPA) s’appuie sur des enseignants spécialisés dans leur domaine : avocats,
magistrats, experts, professeurs d’université…
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ORGANISATION
L’Ecole des Avocats Rhône-Alpes est un établissement d’utilité publique
doté de la personnalité morale en application de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 et son décret d’application° 2004-1386 du 21 décembre 2004.
Elle est administrée par un Conseil d’Administration composé
notamment d’avocats, de magistrats, de professeur d’université, d’un
représentant du CNB et de représentants des Elèves-Avocats.

PRESIDENCE
� Monsieur le Bâtonnier Robert GALLETTI
Le Président est nécessairement avocat. Il est élu pour 3 ans.
DIRECTION
� Madame Marianne CHARBON : m.charbon@edara.fr
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
� Me Jean-François CARLOT : formation.initiale@edara.fr
RESPONSABLE ADMINISTRATIF FORMATION INITIALE
� Madame Myriam VULIN : m.vulin@edara.fr
FORMATION CONTINUE
� Référent pédagogique
Me Jean-Christophe BECKENSTEINER :
formation.continue@edara.fr
� Madame Sabrina LEFEBVRE : s.lefebvre@edara.fr
LOGISTIQUE – REPROGRAPHIE
� Monsieur Christophe LACROIX : c.lacroix@edara.fr
ACCUEIL
� Madame Christiane ROUDIER: c.roudier@edara.fr
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LA COMMUNICATION
� Le site de l’EDARA : www.edara.fr est à consulter régulièrement,
notamment votre espace sécurisé avec les informations de votre
promotion
� Les écrans d’affichage sur place
� Les rencontres prévues avec l’administration
� Les informations transmises tout au long de votre formation
A VOTRE DISPOSITION A L’ECOLE
Une salle de restauration est à votre disposition au RDC, équipée de :
� distributeurs de boissons
� fours à micro-ondes
� un réfrigérateur
Vous disposerez pour vos recherches et vos travaux pratiques, via l’espace
élève de notre site, d’un accès confidentiel à certaines banques de
données, Dalloz, Lamyline….et à des offres de stages et collaborations.
L’Ecole est équipée du WIFI (code : EDAvendome) et se réserve le droit
de limiter l’accès à certains sites.

Nous vous informons que l’ensemble du bâtiment est placé sous
un système de vidéo surveillance.
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LES TEMPS FORTS DE LA FORMATION
La formation initiale est obligatoire dans sa globalité.
Elle dure 18 mois et se décompose en 3 périodes de 6 mois qui doivent
être effectuées en continu.
Début janvier 2022, nous aurons le plaisir de vous accueillir au cours des
2 semaines d’intégration, qui permettront à tous les élèves de se
rencontrer et faire connaissance.
Encadrés par une troupe de théâtre, vous découvrirez en petits groupes
L’art d’improviser, de vous exprimer, d’occuper l’espace, de
bouger…autant de techniques qui vous permettront d’être plus à l’aise en
public…
Nous aurons le plaisir de vous découvrir à l’issue de ces séances, lors
d’une représentation dont vous serez tour à tour spectateurs et acteurs.

Les fondamentaux - 6 mois d’enseignements
Du 4 au 27 janvier 2022 puis du 28 février au 22 juillet 2022
Les enseignements des fondamentaux, obligatoires, ont lieu à l’EDARA
les lundis, mardis et mercredis toute la journée ainsi que les jeudis et
vendredis de juin à juillet.

Le planning est régulièrement mis à jour sur le site

Sur cette période ont lieu les élections :
� Des représentants des élèves auprès du Conseil d’Administration

Article 42 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
« Les deux représentants sont élus pour un an par les élèves, au cours
du premier mois de scolarité, au scrutin secret uninominal majoritaire à
un tour ».
� Des délégués des élèves auprès du Conseil de discipline

Article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
« Les deux représentants sont élus par l’ensemble des élèves au scrutin
secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque
année civile ».
Tout comportement contraire aux règles élémentaires de bonne
conduite en société est susceptible de poursuites disciplinaires.
� Des membres du nouveau bureau de l’Association des Elèves-Avocats
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LA FORMATION
Votre promotion d’environ 220 élèves, est divisée en 6 groupes de 35/36.
Les ateliers ont lieu par groupe, permettant une participation active des
élèves.
Selon les conditions d’évolution de la crise sanitaire, les groupes seront
parfois dédoublés, la moitié en présentiel l’autre moitié en visio, avec
roulement. Il conviendra de respecter le planning vous indiquant si vous
êtes en présentiel ou en visio.
Objectif : Ateliers de mise en situation par des travaux sur dossiers.
Programme : Environnement professionnel, déontologie, métier de
L’avocat (expression orale, ateliers de plaidoirie civile et pénale…),
ateliers de mise en situation, procédures, rédaction d’actes, le conseil,
le contentieux, anglais, comptabilité, management du cabinet et vie
professionnelle…..
Modalités : 3 jours de formation, présence obligatoire les lundis,
mardis, mercredis et parfois plus, donc y compris les jeudis et vendredis
en présentiel ou visioconférence via zoom selon planning.

Les plannings et travaux seront communiqués en temps voulu.

Il vous appartient de suivre les éventuelles modifications, et de consulter le
site et les tableaux d’affichage.

LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES EN E-LEARNING
� L’Anglais en e-learning 30 h de formation juridique (obligatoire)
� La déontologie « Le Parcours Jeune Avocat - Vie professionnelle »
plateforme 360Learning
� La protection des données personnelles (RGPD) - plateforme 360Learning
� Le blanchiment - plateforme 360Learning
� ……..

STAGE D’IMMERSION EN CABINET D’AVOCAT
Du 31 janvier au 25 février 2022 - 4 semaines à temps complet
Les recherches doivent commencer le plus tôt possible.
Vous trouverez sur votre espace élève personnel de nombreuses offres de
stages.
� Une fiche d’évaluation sera disponible sur le site et devra être remplie par
votre Maître de stage.
� Un petit rapport d’activité de 2 pages maximum avec votre nom, prénom,
le nom du Cabinet et sa domiciliation comportera ;
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- 5 à 10 lignes de présentation du cabinet (structure, taille, activité…)
- Les tâches confiées,……
- Les points positifs et les points négatifs de ce stage.
Le tout sera déposé en version papier, auprès de Madame VULIN, à votre
retour à l’EDARA le 28 février 2022.

LE STAGE OPTIONNEL EN CABINET D’AVOCAT
Du 3 mars au 3 juin 2022 les jeudis et vendredi uniquement
Vous avez la possibilité de faire un stage en cabinet d’avocat sur les deux
autres jours le jeudi et le vendredi du 3 mars au 3 juin 2022. Ce stage est
indemnisé au prorata du temps passé selon l’Accord Professionnel National
relatif aux stagiaires des Cabinets d’Avocats, du 19 janvier 2007 et fait
l’objet d’une convention entre un Cabinet d’Avocats (exclusivement) et
l’Ecole.
� Aucune absence ne sera acceptée pendant la scolarité pour

la recherche d’un stage PPI ou Cabinet, les rendez-vous
devront être pris les jeudis et vendredis hors cours, y compris si
vous avez un stage optionnel.

LES CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
Il pourra vous être proposé de participer à des visites extérieures ou
des séminaires spécifiques. Vous en serez informés plusieurs semaines
à l’avance.
Pour ceux qui exercent en judiciaire, il vous est vivement recommandé
d’assister aux audiences civiles et pénales auprès du TJ ou de la Cour
d’Appel de votre choix, en dehors des heures de cours.
Vous trouverez les plannings de ces audiences sur les sites des
juridictions concernées.

LE CONTRÔLE CONTINU
L’assiduité est obligatoire.
Elle fait partie intégrante du contrôle continu.
Les fiches de présence seront signées chaque jour et à
chaque intervention. Pour les séances en visio via zoom, la
connexion doit obligatoirement être identifiée à vos noms et
prénoms, avec caméra ouverte pendant toute la durée de la
séance.
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Votre dossier sera composé des notes recueillies au cours de la
formation, et notamment :
� D’une épreuve d’entrainement à l’écrit du CAPA (5h)
� D’épreuves de déontologie
� D’épreuves de procédure
� D’un oral de foisonnement
� D’une plaidoirie civile
� D’une plaidoirie pénale
� De la note du projet Crée Ton Cab
� des différentes appréciations demandées aux intervenants et aux
maîtres de stages
� de toutes pièces permettant d’éclairer le Jury sur la qualité de votre
travail
………
Le Jury disposera du relevé de vos absences
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le
programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la Profession
d’avocat, « Les matières visées à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991

susvisé font l’objet d’un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée
par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants
sur l’assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2) ».

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ET LE FOISONNEMENT
Vous serez en enseignements optionnels du 7 au 29 juin 2022.
Vous aurez à choisir votre pratique professionnelle parmi les suivantes :
�
�
�
�
�
�

droit des personnes,
droit des biens,
droit social,
droit fiscal,
droit public,
droit de l’entreprise

Les programmes vous seront présentés fin janvier.
Ces enseignements seront suivis d’une semaine de foisonnement du 4 au 8
juillet 2022.
Il s’agit d’une semaine complète et obligatoire de synthèse
des enseignements pour chaque pratique professionnelle optionnelle,
qui consiste à travailler pendant 4 jours par petits groupes,
encadrés par des intervenants, sur des dossiers portant sur
l’ensemble des interventions de l’option choisie.
Ce travail fera l’objet d’un « Reporting » le dernier jour de la semaine
(écrit/et ou oral) noté, comptant pour le contrôle continu.
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MAIS AUSSI…
� Le projet « CREE TON CAB »
� Le jeu de procédure civile
� La participation à la clinique juridique
� L’assistance à la Commision déontologie du Barreau de Lyon
� La participation à diverses simulations d’audiences en partenariat
avec le Centre de formation de la Police
� Les Ateliers de la Voix
� Les séances de préparation mentale aux examens
� Le concours de plaidoirie de l'EDARA pour les Droits de l'Homme
(sélection pour le concours du Mémorial de Caen)
� Le concours de plaidoirie de l’ADEA
� Le Forum Stages et Collaborations
� Le concours du projet innovant du CNB
� Le concours d’arbitrage du CIAM
� Le concours de l’innovation du Barreau de LYON
� …..

Le PPI - Projet Pédagogique Individuel - 6 mois

Du 29 août 2022 au 28 février 2023 (Le mois d’août 2022 est réservé aux congés)
Ce stage, d’une durée de 6 mois effectifs hors congés, doit être effectué
hors cabinet d’avocat sur le territoire français, à temps complet, de
septembre à février; il est possible de le fractionner sous réserve de
l’accord de l’administration.
Le PPI constitue le point de départ de votre projet professionnel. Il
existe différentes possibilités de stages en lien avec le droit.
Il est également possible de : - poursuivre une formation à l’Université un
M2 professionnel, ou un Mastère
- faire un stage à l’étranger (cabinet d’avocat ou entreprise…).
Les stages d’une durée supérieure à 2 mois sont indemnisés.
Cette période fera l’objet d’évaluation et d’un rapport qui sera présenté
devant le jury du capa (Art.3 Al 5).
ATTENTION ! Les activités hors convention PPI ne sont pas
couvertes par notre compagnie d’assurance et l’EDARA doit être
informée au préalable avec justificatif (ainsi que le Maître de
stage) de toute absence quel qu’en soit le motif.

Afin d’éviter les stages ne présentant pas un intérêt pédagogique suffisant,
votre choix sera soumis à l’accord de l’administration de l’Ecole.
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Le stage final en cabinet d’avocats – 6 mois
Du 1er mars 2023 au 1er septembre 2023

Ce stage, d’une durée de 6 mois effectifs (hors congés éventuels) à
temps complet, s’effectue de mars à fin août (pas de possibilité
d’inversion des périodes).
Le stage, conventionné par l’EDARA, est indemnisé conformément à
l’accord Professionnel National relatif aux stagiaires des Cabinets
d’Avocats
-Arrêté du 10 octobre 2007 portant extension de l’accord professionnel national du 19

janvier 2007 relatif aux gratifications des stagiaires des cabinets

Vous serez soumis au respect des horaires du cabinet et du secret
professionnel conformément au serment que vous aurez prêté en janvier
2022.

Dans tous les cas, votre choix sera soumis à l’accord de l’administration
de l’Ecole.
Cette période fera l’objet d’une évaluation et d’un rapport qui sera
présenté devant le jury du capa (Art.3 Al 6). Une « réunion information »
sera consacrée à la rédaction des rapports et aux modalités de
soutenance.
L’EDARA doit être informée au préalable avec justificatif (ainsi que
le Maître de stage) de toute absence quel qu’en soit le motif.

ATTENTION : L’école n’est pas tenue de vous trouver des stages
PPI, cabinets ou autres.

LES JOURNÉES D’ENTRÉE DANS LA PROFESSION
Début septembre 2023 (dates à préciser)
A l’issue du stage final en cabinet d’avocat vous reviendrez à l’EDARA pour 3
à 4 journées de formation, à temps complet, début septembre, juste avant
de passer le CAPA.
Ces interventions ont pour but de préparer votre entrée dans la profession.
Vous aurez des interventions notamment sur l’entrée dans la profession,
votre début d’activité les obligations fiscales sociales, les différents statuts…
etc…..
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STAGE EDARA
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LE CAPA
De fin septembre à début novembre 2023
– rattrapage fin novembre 2023
(dates précisées ultérieurement)
Arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude
à la profession d’avocat
Il est constitué de 6 épreuves :
1. La rédaction en 5 heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un
acte juridique (coefficient 2)
2. Un exercice oral, d’une durée de 15 minutes, après préparation de trois heures, sur
un dossier relevant de la matière choisie préalablement (coefficient 2)
3. Une épreuve orale à finalité pratique de 20 minutes, après préparation d’une heure,
sur un sujet portant sur le statut et la déontologie des avocats (coefficient 3)
4. Une épreuve orale de 20 minutes, après préparation de vingt minutes, portant sur
une langue vivante étrangère (anglais) (coefficient 1)
5. Un exposé-discussion de 40 minutes avec le jury, à partir du rapport de stage PPI
(20 mn- coefficient 2) et du rapport de stage en Cabinet (20 mn - coefficient 2)
6. Une note de contrôle continue (coefficient 2) – attribuée par le jury à partir des
notes et appréciations obtenues pendant la scolarité

ATTENTION, les épreuves 3, 4 et 5 ont été fusionnées en une seule épreuve de
40 mn coefficient 6, au capa session 2021, en raison de la crise sanitaire liée au
covid.
Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la
profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Cette mesure est susceptible d’être reconduite.

Il est précisé que ni le suivi de la formation ni l’obtention du CAPA n’apportent
un droit acquis à l’admission au Barreau. Il vous appartient de vous renseigner
auprès du barreau concerné.

LA REMISE DE DIPLOMES
En décembre 2023, quelques jours avant la prestation de serment
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LA PRESTATION DE SERMENT
Décembre 2023
La Prestation de Serment a lieu lors d'une audience solennelle des Cours
d'Appel.
La date est différente selon les barreaux (généralement mi-décembre).
Pour y participer, vous devrez avoir préalablement effectué les
démarches nécessaires auprès du barreau de votre choix et trouvé
votre collaboration (une réunion d’information sera organisée au mois
de février 2022).

L’OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE
La formation continue est obligatoire pour tous les avocats inscrits au
barreau.
Vous devrez donc suivre 20h de formation par an dont 10h en
déontologie pendant les 2 premières années d’exercice. Ceci est
contrôlé par les Ordres.
L’Ecole des Avocats reste bien entendu le lieu privilégié de la Formation
Continue des avocats de la région Rhône-Alpes. Le site ainsi qu’une
information mensuelle distribuée, vous aideront dans vos choix.

NE PAS OUBLIER…
L’Ecole est à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix
et répondre à vos éventuelles interrogations pour vos stages ou vos
choix optionnels. Pour toute question relative à votre projet
professionnel, vous pouvez nous consulter.
Toute absence doit être signalée préalablement par mail à l’Ecole et vous
devrez adresser à votre justificatif à l’administration de l’EDARA.
Pendant tous les stages l’absence doit être signalée par un mail adressé
en simultanée à Mme VULIN m.vulin@edara.fr ainsi qu’au Maître de
stage, avec le justificatif en pièce jointe.
L’Administration de l’Ecole se tient à votre disposition.
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ACCÈS À L’EDARA
Plan d'accès
L’école des Avocats est située :
191, rue Vendôme
69003 Lyon
(À proximité du Palais de Justice rue Servient)
Accès conseillé :
Métro : lignes B
Station :
Place Guichard
Tramway : ligne T1
Station :
Palais de Justice - Mairie du 3ème ou Saxe-Préfecture
Parking : Bonnel Servient entrée voiture par la rue de Bonnel 69003 Lyon,
entrée piétons au 183 rue de Créqui 69003 Lyon
Accueil école :
de 8 h à 12h et de 14h à 17h30, (16H30 h le vendredi)
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTES

Résidence étudiante Suitétudes Oxygène
3 rue Béchevelin 69003 Lyon
Tél : 06 11 93 51 45
Les Estudines Le Clip
79 cours de la Liberté 69003 Lyon
Tél : 09 69 39 08 98
Résidence étudiante Lyon Saint Nicolas, Les Estudines
90 boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon
Tél : 09 69 39 08 98
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LA RÉFÉRENTE HANDICAP
La référente handicap et l’ensemble du personnel administratif de
l’EDARA veillent à l'accueil des personnes en situation de handicap et
à leur orientation au sein de la structure.

Contacts :
Marianne CHARBON, Directrice et Référent handicap
Téléphone : 04 78 37 30 15
Courrier électronique : m.charbon@edara.fr
Myriam VULIN, Responsable formation initiale et Référent handicap
Téléphone : 04 78 37 30 16
Courrier électronique : m.vulin@edara.fr
Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous le signaler.
Le référent handicap est là pour vous écouter , vous accompagner et
mettre tout en œuvre pour que votre formation se déroule dans les
meilleurs conditions.
Le caractère confidentiel de vos échanges sera respecté et aucune
information ne sera transmise sans votre accord préalable.

Vous pouvez consulter le livret d’accueil aux personnes en situation de
handicap sur notre site www.edara.fr
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191 rue Vendôme
69003 Lyon

